
870 000 €870 000 €

Achat  maisonAchat  maison
4 pièces4 pièces
Surface :  110 m²Surface :  110 m²

Surface terrain :Surface terrain :  522 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  2018
Expos it ion :Expos it ion :  Sud Sud Est
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Excellent
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Calme, Double vitrage, Piscinable,
Volets roulants électriques,
Chambre de plain-pied,
Climatisation réversible 

3 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 salle de douche
3 toilettes
2 parkings
1 cave

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  A
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  A
Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 2093 Sainte-MaximeMaison 2093 Sainte-Maxime

SOUS COMPROMIS DE VENTE DANS NOTRE AGENCESOUS COMPROMIS DE VENTE DANS NOTRE AGENCE

Dans un secteur calme, proche des commerces, maison construite sur un terrain
de 522 m² comprenant une entrée, un WC, une cuisine ouverte sur la salle à
manger et le séjour, deux chambres, une salle de bains avec WC et un dressing.
Au rez-de-chaussée se trouvent une chambre, une salle d'eau avec WC et une
cave. Possibilité de construire une piscine. Honoraires d'Agence à la charge du
vendeur. 
Frais et charges :
870 000 € honoraires d'agence inclus 
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